
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A 

L’ACHAT D’UN VELO A ASSISTANC ELECTRIQUE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

 
 

Le montant de l’aide est de 300€ pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf ou d’occasion pour un revenu 
fiscal inférieur ou égal à 16 200€, ou de 150€ pour les revenus fiscaux situés entre 16 200 et 27 000€. Le montant 
de l’aide sera versé au demandeur sous réserve du respect des conditions d’éligibilité (cf. Règlement du dispositif). 

LE DEMANDEUR 

Nom :   ..................................................................  Prénom : ................................................................  

Né(e) le :   ...................................................................  à : ...........................................................................  

Activité (cochez la case correspondante et préciser si besoin) :  

 Etudiant -  Salarié -  indépendant -  Retraité -  Sans Emploi -  Autre : ...........................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................  

Code Postal :  ................................  Commune :  ..........................................................................................  

Adresse mail :  ......................................................................................................................................................  

Téléphone fixe :  .........................................................  

Téléphone portable :  .................................................  

LE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

Marque et modèle : ....................................................  

Ville du fournisseur : .  .................................................  

Nom du fournisseur :  .................................................  

VAE (cochez la case correspondante) :  Neuf -  Occasion  

Prix d’achat TTC :  .  ......................................................  

Date d’achat :  .............................................................  

SUBVENTION ET UTILISATION DU VAE 

Comment avez-vous eu connaissance de ce dispositif d’aide financière à l’achat d’un VAE ? 

 Magazine ou document de la communauté de communes Ambert Livradois Forez 

 Presse 

 Site Internet de la CCALF 

 Facebook  

 Bouche à oreille 

 Autres (information communale, …) : précisez ………………………………………………………………………  

Bénéficiez-vous d’autres aides pour l’achat d’un VAE ? Si oui, précisez 

De la part de quel(s) organisme(s) ……………………………………………… 

Le montant ……………………………………….. 

ENQUETE HABITANT 

Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent pour vos déplacements (voiture, vélo, marche …) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Combien de voiture-s avez-vous au sein de votre foyer ? ………………………………………………….. 



 

 

Si vous possédez une voiture, pensez-vous que la pratique du vélo pourra vous permettre à terme de vous séparer 

de celle-ci ? 

 Oui -  Non 

Pratiquiez-vous le vélo avant cette acquisition ?  

 Oui -  Non 

Si oui, pour quels motifs ? 

 Déplacements Domicile-Travail 

 Déplacements du quotidien (courses, aller au sport, rendre visite aux proches …) 

 Loisirs (promenades ou pratique sportive à vélo…) 

 Autres :  .................................................................................  

Si non, pour quelle-s raison-s ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour quels déplacements utilisez-vous votre nouveau vélo ? 

 Déplacements Domicile-Travail 

 Déplacements du quotidien (courses, aller au sport, rendre visite aux proches …) 

 Loisirs (promenades ou pratique sportive à vélo…) 

 Autres :  ..............................................................................................  

Quelle distance journalière parcourez-vous en moyenne avec votre vélo ? …………….km 

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous acheté un vélo ? (Plusieurs choix possibles) 

 Faire des économies financières (réduire les dépenses de la voiture …) 

 Par conviction écologique 

 Pour pratiquer une activité physique douce 

 Autres :  ..............................................................................................  

Ce vélo va-t-il remplacer des déplacements auparavant faits en voiture ?  

 Oui totalement    Oui en partie    Non 

Si oui, quels déplacements ?  .........................................................................................................................................  

Auriez-vous acheté un Vélo à Assistance Electrique sans cette subvention ?  

 Oui -  Non 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR ET SIGNATURE  

Je certifie sur l’honneur que (cochez les cases) : 

  Je m’engage à respecter les conditions d’attribution de la prime à l’achat indiquées dans le règlement d’aide à 

l’achat. 

 Je m’engage à fournir l’ensemble des pièces demandées (cf. Règlement du dispositif) pour constituer mon 

dossier de demande d’aide à l’achat d’un VAE auprès de la communauté de communes Ambert Livradois Forez. 

  L’ensemble des informations mentionnées sont correctes et j’accepte qu’elles soient exploitées au sein de la 

CCALF dans le cadre de ma démarche de demande d’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique. 

 Fait le …………………………………………………., à ………………………………………………………… 

 Signature du demandeur,  

 Précédée de la mention « Lu et approuvé » 


